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La maison de retraite l’Oustal d’En Thibaud 137 lits et de 92 etp, inscrite sur le territoire Labruguiérois 
dans une commune de près de 7 000 habitants chef lieu d’un canton de 15 communes dans le Parc 
Naturel Régional du Haut Languedoc et à 9 km de Castres, recrute dès que possible en fonction des 
disponibilités, un médecin coordonnateur à 0.6 etp. 
 
La maison est certifiée ISO 9000 V 2015, adopte les principes d’Humanitude, de bientraitance, 
dispose d’une PUI, d’IDE de nuit et de la télémédecine. Elle accueille une unité Alzheimer ainsi qu’un 
PASA labellisé, le tout sur 2.7 ha arboré. 
 
Pré-requis : Le médecin coordonnateur doit être titulaire d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires de gériatrie ou 
de la capacité de gérontologie ou d'un diplôme d'université de médecin coordonnateur d'établissement d'hébergement pour 
personnes âgées dépendantes ou, à défaut, d'une attestation de formation continue. Il peut être recruté sans qualification 
requise s'il s'engage à suivre une des formations nécessaires à la qualité de médecin co, ceci dans un délai de 3 ans 
(circulaire DGCS/2012/404 du 7 décembre 2012) 
 
Rattaché au Directeur Général et en collaboration avec une équipe pluridisciplinaire composée d’une 
IDEC et IDER, de 8 etp d’ IDE de jour et de nuit, de 35 etp ASD, d’une Psychologue, d’une 
Psychomotricienne, d’une Ergothérapeute, et d’un pharmacien à 0.6 etp, le médecin coordonnateur 
est chargé de mener à bien différentes missions de politique médicale et d’expertise, notamment : 
 
- Examen des candidatures et avis sur les pré-admissions et admissions des résidents avec 
évaluation de la dépendance et de la charge en soins (évaluation gérontologique, participation à la 
commission d’admission, suivi des hospitalisations…) 
- Rédaction du rapport annuel d’activités (RAM) à transmettre aux autorités tarificatrices, réponse aux 
enquêtes médico-sociales, 
- Création et mise à jour des dossiers partagés médicaux papiers et informatisés avec la mise à jour 
des indicateurs (GMP, PATHOS ...). 
- Développement de la prévention en cohérence avec les pathologies, 
- Organisation de la prévention des risques sanitaires, recommandations vis-à-vis de l'équipe 
soignante, livret thérapeutique médicamenteux, commission gériatrique annuelle, 
- Rédaction et mise en oeuvre des projets médical et de soins et de vie en collaboration avec 
l’infirmière coordinatrice, la psychologue et toute l’équipe pluridisciplinaire,  
- Communication, formation et accompagnement des équipes (bonnes pratiques,…) 
- Coordination des intervenants libéraux et paramédicaux, réseaux amont / aval, coopération inter 
établissement (filière gériatrique) 
- Déploiement des référentiels qualité d’évaluations interne et externe pour la partie soins avec la 
participation à la rédaction des procédures et protocoles, 
- Usage du progiciel médical des résidents et de la messagerie intranet, 
- Sensibilisation des équipes avec l’animatrice qualité, 
- Participer aux recrutements de soignants avec le Directeur et l’IDEC, donner son avis, 
- Etre force de propositions (territoire, politique publique, projets…), 
- Contribuer à la bonne image de l'établissement. 
 
D’autre part, il fait preuve de : 
- Qualités relationnelles et humaines, d'une capacité d'écoute et de communication. 
- D’aisance rédactionnelle, d’esprit de synthèse, de cohérence avec les valeurs éthiques de l’Oustal, 
- De disponibilité, de réactivité avec une réelle aptitude au management. 
 
Salaire : statutaire selon grille et/ou à négocier 
 
Personne en charge du recrutement : La Direction 
 
Pour postuler à cette offre : directeur-mdr@loustal-labruguiere.fr 

 
www.loustal-labruguiere.fr 
 

 
ANNONCE MEDECIN COORDONNATEUR 0.6 ETP 
	


